CORRESPONDANCE AVEG TH. YOUNG.
clings de 45° chacun sur 1'axe de la lame cristallise'e, ce systeme d'une N° LVf8. lame parallele a I'axe comprise entre deux paralle'lipipedes de verre pre"sente les proprie'te's remarquables du cristal de rocbe taille* per-pendiculairement a I'axe, ou de I'essence de te>6b en thine, c'est-a-dire que les deux plans extremes de polarisation restant fixes, on peut le faire tourner sur lui-me'me sans que la couleur de Timage eprouve la moindre alteration, et qu'au contraire, lorsqu'un de ces deux plans change d'azimut par rapport a Tautre, la teinte change de couleur sans diminuer de vivacite". Ce systeme fait tourner les molecules lumineuses de gauche a droite ou de droite a gauche (pour me servir del'expres-sion de M. Biot), selon le sens dans lequel I'axe de la lame crystallises se trouve incline" relativement au premier plan de double reHexion.
La double reflexion inte"rieure, sous 1'incidence convenable pour de'polariser comple'teinent la lumiere, la, dnise en deux systemes d'ondes polarise'es, 1'un parallelement, 1'autre perpendiculairement au plan de reflexion, et scare's par un intervalle d'un quart d'ondulation, et I'intensite de vibration de chacun de ces deux systemes d'ondes est proportionnelle au cosinus de Tangle que le plan de- reflexion fait avec le plan primitif de polarisation, comme clans toutesles autres subdivisions de la lumiere en deux faisceaux polarises en sens contraires. Telle est la definition th6orique de celte nouvelle modification cle la lumiere, que j'avais d^duite de mes premieres observations, et qui a servi de base au calcul des formules par lesquelles j'ai repr6sent6 les difeents ph^nomenes que je viens d'exposer, et plusieurs autres qu'il aurait <H4 trop long de d^tailler ici.
La ressemblance frappante entre les ph^nomenes de coloration que pr&ente I'essence de ter6benthine, et lo systftme (rune, lame parallele a I'axe comprise entre deux parall61ipipedes do verre, dans lesquels la lumiere 6prouve la double reflexion complete, m'a conduit a sup-poser qu'elle 6tait modifi^e de la me1 me maniere clans chaque parti-cule d'essence de t6rebentliine, h son entree et a sa sortie, et qu'elle y e"prouvait en outre la double refraction, c'est-a-dire, en d'a li tres termes, qu'outre la proprie"te de r^fracter doublemenl la lumiere, comrae les

